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Edito
En septembre 2015, nous entamions avec les élus de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec 
une démarche de rapprochement de nos deux communes en vue de fusionner. Cette 
possibilité nous était donnée par la loi NOTRe qui définit une nouvelle organisation 
territoriale. Après un long travail de préparation, nos deux communes ont uni leur destin 
et notre commune nouvelle est née le 1er janvier 2016. Cela fait maintenant six mois que 
la commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner existe. Avec le recul, je mesure le travail 
accompli pour que cette fusion se passe bien. Dès janvier, les élus et les agents se sont 
emparés de cette nouvelle commune et se sont beaucoup investis dans ce projet. Qu’ils 
en soient ici remerciés.
Lors de la création, nous avions pris un certain nombre d’engagements quant à l’écriture 
d’une charte de territoire, à l’équilibre entre les deux pôles, au maintien du service 
de proximité, ou au devenir des agents. Le premier budget de la commune nouvelle, 

ambitieux mais réaliste, tenant compte de nos capacités financières, nous permet d’engager les projets actés par 
l’équipe municipale et de mettre en œuvre la fusion en cohérence avec nos engagements. Ainsi, le groupe de travail 
en charge de l’écriture de la charte se réunit régulièrement et proposera à l’automne, un texte qui traduira l’esprit de 
solidarité territoriale qui nous anime.
Nous avons inscrit au budget le projet de commerce de proximité à Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec, nous avons 
revalorisé le contrat d’association de l’école Sainte Jeanne d’Arc en l’alignant sur celui de l’école du Sacré-Cœur, les 
horaires de la mairie de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec sont inchangés et nous travaillons en commission sur le futur 
lotissement de Gorré Loc. Une réflexion est également en cours sur les bâtiments de l’ancien « Lit d’eau ».
A Saint-Thégonnec, le plateau multisport et le skate park sont opérationnels depuis décembre et rencontrent un vif 
succès. L‘aménagement de l’avenue de Kerizella est en cours pour une livraison prévue en fin d’année. La construction 
du pôle médical dans lequel nous sommes partenaires devrait commencer avant l’été. Ce bâtiment viendra ainsi 
compléter le pôle santé, dont la pharmacie, ouverte depuis peu, est le premier élément. Nous avons validé l’avant-
projet détaillé du nouveau bâtiment de l’école F.M. Luzel et déposé le permis de construire. Les commissions travaillent 
sur plusieurs dossiers en cours : la dernière tranche de la piste cyclable entre Coat ar C’hastel et l’avenue de Park an 
Ilis ou encore l’étude de faisabilité de la desserte en hypobus vers les écoles. De même, comme inscrit au budget, 
nous lancerons d’ici la fin de l’année, une étude de réaménagement de la cité Bel Air. Enfin, en lien avec la Poste, le 
projet de déploiement de la maison de service au public prend forme et devrait se concrétiser à l’automne.
Tous ces travaux en cours ou à venir s’étaleront sur plusieurs exercices conformément à nos capacités à faire. Ils 
témoignent du dynamisme de la commune au service des habitants. La commune nouvelle est maintenant sur les 
rails. Tous les jours, agents et élus s’attachent à la faire fonctionner afin d’offrir à tous un cadre de vie agréable.
Avec l’été qui arrive, les nombreuses associations communales s’activent pour proposer des animations diverses et 
variées : tournoi sportif, kermesses, trail, randonnées etc…Elles sont les maillons essentiels de la cohésion sociale 
et du vivre ensemble. Merci à elles et à leurs membres pour leur contribution à l’attractivité et à l’animation de notre 
commune.
A tous, petits et grands, je souhaite un très bel été, je l’espère, ensoleillé, afin de profiter de toutes les opportunités 
de balades ou de visites de notre belle région  « Baie de Morlaix, Monts d’Arrée ».

Solange Creignou

Solange Creignou et Françoise Raoult Conseil municipal
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Marie-Aude LE BORGNE
Conseillère

Armelle CAROFF-BLOC’H
Conseillère déléguée

Carolyn ENGEL-GAUTIER
Conseillère déléguée

Solange CREIGNOU
Maire
Conseillère communautaire

Françoise RAOULT
Maire déléguée - adjointe
Conseillère communautaire

Monique KERMARC
Conseillère

Patrick LE MERRER
Conseiller

Françoise GALLOU
Conseillère

Frédérique STEPHAN
Conseillère

Gaëlle ZANEGUY
Adjointe

Hélène RUMEUR
Conseillère

Ronan PRUD’HOMME
Adjoint

Sophie GALLOUEDEC
Conseillère

Stéphane LOZDOWSKI
1er adjoint

Thierry BOURGOIN
Conseiller

Jacques POULIQUEN
Conseiller délégué

Jocelyne PROUFF
Conseillère

Josselin BOIREAU
Conseiller

Yves ROLLAND
Conseiller

Yvon POULIQUEN
Conseiller
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Marc MADEC
Conseiller communautaire

Martine RECEVEUR
Adjointe

Marylaure POULIQUEN
Adjointe

Mickaël DOSSAL
Conseiller

Emilie MESSAGER
Conseillère

Erwan PIERRE
Conseiller

Florence CHARLOU
Conseillère

Nicolas LOZAC’H
Conseiller

Olivier LE BRAS
Adjoint

Pierre-Antoine DEAL
Conseiller

Hervé DERRIEN
Conseiller

Sébastien NORMAND
Adjoint

Jean-Pierre CHEVER
Conseiller

Jean-Pierre MAZE
Conseiller
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Commission des finances 
composée de Mme le Maire, présidente 
de droit, de 11 membres dont 3 issus 
des élus ou liste minoritaires
- Stéphane LOZDOWSKI
- Françoise RAOULT
- Ronan PRUD’HOMME
- Gaëlle ZANEGUY
- Sébastien NORMAND
- Marylaure POULIQUEN
- Olivier LE BRAS
- Yvon POULIQUEN
- Pierre-Antoine DEAL
- Thierry BOURGOIN
- Jean-Pierre CHEVER

Les autres commissions sont 
composées de Mme le Maire, présidente 
de droit, de 9 membres dont 2 issus des 
élus ou liste minoritaires.

Commission ressources 
humaines, vie associative et 
restaurant scolaire
- Stéphane LOZDOWSKI
- Françoise RAOULT
- Sébastien NORMAND
- Marylaure POULIQUEN
- Hervé DERRIEN
- Monique KERMARC
- Hélène RUMEUR
- Sophie GALLOUEDEC
- Thierry BOURGOIN

Commission aménagement, 
PLUi-urbanisme 
- Françoise RAOULT
- Ronan PRUD’HOMME
- Sébastien NORMAND
- Jacques POULIQUEN
- Carolyn ENGEL-GAUTIER
- Patrick LE MERRER
- Josselin BOIREAU 
- Pierre-Antoine DEAL
- Jean-Pierre MAZE

Commission agriculture
- Françoise RAOULT
- Stéphane LOZDOWSKI
- Yvon POULIQUEN
- Hervé DERRIEN
- Hélène RUMEUR

- Françoise GALLOU
- Mickaël DOSSAL 
- Pierre-Antoine DEAL
- Jean-Pierre MAZE

Commission bâtiments 
communaux, économie, 
artisanat, commerce, 
prospective et suivi de la 
commune nouvelle
- Ronan PRUD’HOMME
- Stéphane LOZDOWSKI
- Marylaure POULIQUEN
- Emilie MESSAGER
- Nicolas LOZAC’H
- Yves ROLLAND
- Erwan PIERRE
- Thierry BOURGOIN
- Jean-Pierre CHEVER

Commission enfance, jeunesse, 
affaires scolaires
- Gaëlle ZANEGUY
- Carolyn ENGEL-GAUTIER
- Marc MADEC
- Hélène RUMEUR
- Emilie MESSAGER
- Josselin BOIREAU
- Nicolas LOZAC’H
- Florence CHARLOU
- Marie-Aude LE BORGNE

Commission des travaux, voirie 
et services techniques
- Sébastien NORMAND
- Jacques POULIQUEN
- Armelle CAROFF-BLOC’H
- Hervé DERRIEN
- Monique KERMARC
- Yves ROLLAND
- Mickaël DOSSAL
- Pierre-Antoine DEAL
- Thierry BOURGOIN

Commission patrimoine classé, 
culture, tourisme  
et communication
- Marylaure POULIQUEN
- Olivier LE BRAS
- Patrick LE MERRER
- Françoise GALLOU
- Emilie MESSAGER

- Jocelyne PROUFF
- Erwan PIERRE
- Florence CHARLOU
- Marie-Aude LE BORGNE

Commission développement 
durable, environnement, petit 
patrimoine bâti et naturel
- Olivier LE BRAS
- Marylaure POULIQUEN
- Hervé DERRIEN
- Josselin BOIREAU
- Françoise GALLOU
- Jocelyne PROUFF
- Nicolas LOZAC’H
- Jean-Pierre CHEVER
- Jean-Pierre MAZE

Commission action sociale, 
CCAS et logement
- Martine RECEVEUR
- Françoise RAOULT
- Armelle CAROFF-BLOC’H
- Patrick LE MERRER
- Hélène RUMEUR
- Jocelyne PROUFF
- Frédérique STEPHAN
- Sophie GALLOUEDEC
- Marie-Aude LE BORGNE

Commission d’appel d’offres/ de 
délégation de service public 
Titulaires :    
- Françoise RAOULT   
- Yvon POULIQUEN  
- Marie-Aude LE BORGNE  
Suppléants :
- Mickaël DOSSAL
- Hélène RUMEUR
- Sophie GALLOUEDEC
(Les titulaires et suppléants sont membres de 
la commission des marchés dits adaptés)

Conseillers délégués
- Armelle CAROFF-BLOC’H
suivi des affaires courantes
- Carolyn ENGEL-GAUTIER
suivi du projet du nouveau bâtiment de 
l’école FM Luzel
- Jacques POULIQUEN
suivi du PLUi

Les commissions communales
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Caisse des écoles 
- Gaëlle ZANEGUY
- Carolyn ENGEL-GAUTIER
- Florence CHARLOU

CCAS 
- Gaëlle ZANEGUY
- Patrick LE MERRER
- Hélène RUMEUR
- Armelle CAROFF BLOCH
- Sophie GALLOUEDEC
- Françoise RAOULT
- Martine RECEVEUR
- Jocelyne PROUFF

CNAS 
-  Françoise RAOULT (Délégué élu)
-  Irène VASCO BRAEM (Délégué agent)

SIVU 
Centre de Secours Incendie 
- Stéphane LOZDOWSKI 
- Françoise RAOULT 
(Suppléants : Patrick LE MERRER  
et Yves ROLLAND) 

SIVU du Queffleuth 
et de la Penzé 
- Olivier LE BRAS 
- Hervé DERRIEN 
(Suppléant : Josselin BOIREAU) 

SIVOM de Saint-Thégonnec 
- Solange CREIGNOU
- Sébastien NORMAND
- Mickaël DOSSAL
(Suppléants : Yvon POULIQUEN, Françoise 
RAOULT, Hervé DERRIEN)

Syndicat des eaux de la Penzé 
- Solange CREIGNOU 
- Yvon POULIQUEN
- Stéphane LOZDOWSKI

Syndicat eau et assainissement  
de Commana (SIEAC) 
- Françoise RAOULT
- Mickaël DOSSAL
- Jean-Pierre MAZE

Syndicat Intercommunal Mixte 
d’Informatique du Finistère 
 - Emilie Messager
(Suppléante : Françoise RAOULT)

Syndicat Départemental 
d’Electrification du Finistère 
 - Sébastien NORMAND
 - Erwan PIERRE
(Suppléants : Josselin BOIREAU, Ronan 
PRUD’HOMME)

Commission Communale  
des impôts directs 
- Stéphane LOZDOWSKI

Commission de révision des 
listes électorales 
- Hélène RUMEUR
- Françoise RAOULT

Conseil d’établissement  
de la maison de retraite 
- Françoise GALLOU

Référent sécurité routière 
- Olivier LE BRAS

Référent électricité 
- Sébastien NORMAND

Référents SAFER 
-  Hervé DERRIEN 

et Mickaël DOSSAL (élus)

- Jean-Jacques AUDEMARD (agent)

Référent HEOL  
(élu responsable énergie) 
- Olivier LE BRAS

Correspondant défense 
- Olivier LE BRAS

FIA  
(Finistère Ingénierie Assistance)
- Solange CREIGNOU

Les délégués organismes extérieurs
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Commune de  
Saint-Thégonnec Loc-éguiner

Population : 
3105 habitants

Superficie : 
5 000 ha

Nombre d’associations : 
50
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Création de la commune nouvelle au 1er janvier 
2016, par arrêté préfectoral du 23 décembre 2015  
Installation du nouveau conseil municipal composé  
de 34 membres (23 élus de la commune fondatrice de Saint-
Thégonnec et 11 membres de la commune fondatrice de Loc-
Eguiner-Saint-Thégonnec.

Election du maire de la commune nouvelle 
Mme Solange Creignou devient Maire de la commune nouvelle. 
Mme Françoise Raoult est Maire déléguée de la commune de 
Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec.

Election de huit adjoints  
Stéphane Lozdowski, Françoise Raoult, Ronan Prud’homme, 
Gaëlle Zaneguy, Sébastien Normand, Marylaure Pouliquen, 
Olivier Le Bras, Martine Receveur.

Désignation et composition des commissions 
- Finances.
-  Ressources humaines, vie associative et restaurant scolaire.
- Aménagement, PLUi-urbanisme.
- Agriculture.
-  Bâtiments communaux, économie, artisanat, commerce,  

prospective et suivi de la commune nouvelle.
- Enfance, jeunesse, affaires scolaires.
- Travaux, voirie et services techniques.
- Patrimoine classé, culture, tourisme et communication.
-  Développement durable, environnement, petit patrimoine bâti 

et naturel.
- Action sociale, CCAS et logement.

Demandes de subventions pour la construction de 
l’école auprès de l’Etat, du Conseil départemental et tout autre 
organisme pour des travaux estimés à 1 500 000 € HT.

Demandes de subventions pour le projet de 
réouverture d’un commerce sur la commune 
déléguée de Loc-Eguiner auprès de l’Etat, du Conseil 
départemental, de Morlaix Communauté et tout autre organisme 
pour des travaux dont l’enveloppe maximale est estimée à 
400 000 € HT.

Décision de passer une convention avec le SDEF 
(syndicat d’énergie du Finistère) pour l’implantation à Park 
an Iliz, d’infrastructures de charge nécessaires à l’usage de 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Enquête publique de dérivation et prélèvement 
des eaux dans la rivière Le Coatoulzac’h et à la 
protection des périmètres de la prise d’eau de 
Penhoat avis défavorable du Conseil Municipal.

Lancement d’un marché à bons de commande pour 
les travaux de voirie

Location des locaux situés à la ZA Mes Menez 
Ils étaient précédemment occupés par le peloton de 
gendarmerie, au syndicat du Haut-Léon, en charge du SAGE 
du Haut-Léon.

Vœu en faveur du soutien du crédit mutuel d’Arkéa 
au titre de la défense de l’emploi en Bretagne, mais souhait que 
le crédit mutuel s’implique davantage dans l’aménagement du 
territoire et tienne compte des besoins de services dans les 
communes rurales.

PLU poursuite et achèvement de la révision par Morlaix 
Communauté sur le périmètre de la commune nouvelle.

Adhésion de la commune nouvelle à la fédération 
française des villages étapes

Adhésion de la commune nouvelle au service 
civique permettant d’accueillir un jeune pour une durée de 6 
à 12 mois sur la base minimale de 24 heures hebdomadaires. 
Cet accueil permettrait la collecte de données destinées à 
alimenter le site internet favorisant ainsi la mise en valeur des 
associations et l’amélioration de la communication avec les 
habitants.

Achat de trois kilomètres de course La Redadeg 
pour un montant de 600 €.

Approbation des comptes administratifs des 
communes fusionnées faisant ressortir un excédent global 
de 980 068,82 €.

Maintien des taux d’imposition 2015 des deux 
communes fusionnées  
Taxe d’habitation (TH), taxe foncière bâtie (FB) et taxe foncière 
non bâtie (FNB).

 Saint-Thégonnec  Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec
T.H. 16,57 % 14,87 %
F.B. 21,99 % 21,52 %
F.N.B. 33,02 % 39,96 %

Vote du budget primitif de la commune nouvelle 
équilibré à la somme de 2 760 600 € en section de 
fonctionnement et à la somme de 5 737 540 € en 
section d’investissement 
Principales dépenses d’investissement : réalisation d’un 
nouveau site internet, achat de matériel (lave-vaisselle par le 
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restaurant scolaire…), travaux sur bâtiments communaux, 
participation pour la maison médicale, plateau multisports, 
construction de l’école, commerce de proximité de Loc-Eguiner, 
aménagement de rues (Bel Air, avenue de Ker Izella, route de 
Kerambloc’h), travaux de voirie.

Attribution d’un forfait de 753,75 € par enfant 
scolarisé dans les écoles privées de la commune nouvelle : 
Sacré-Cœur et Sainte Jeanne d’Arc.

Approbation d’une motion de soutien à l’agriculture

Attribution des subventions aux associations 
communales et extra communales privilégiant les 
associations de la commune notamment pour les enfants et les 
associations extérieures ayant des activités sur la commune 
pour un montant de 31 415 €.

Les décisions municipales
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Le 23 mai dernier, Ronan Gourmelon est 
arrivé au sein de notre collectivité par voie 
de mutation en tant que responsable des 
services techniques.
Il devra mettre en œuvre les nombreux pro-
jets techniques de la commune et diriger, 
coordonner et animer une équipe de huit 
agents.

Son expérience de Directeur des services 
techniques pendant dix ans à la commune 
de Ploudalmézeau et la gestion des quinze 
agents dont il était responsable sont de vé-
ritables atouts. 
Le sens du contact et les qualités relation-
nelles dont il fait preuve depuis son arrivée 
laissent présager d’une collaboration étroite 

et efficace avec les élus, son équipe et le 
personnel des autres services.

Bienvenue à  
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner !

En partant d’en haut à gauche : Ronan Gourmelon - Jonathan Abgrall - Alexandre Cudennec - Yves Rolland - Patrick Ollivier - Michel Thépaut 
Devant : Yannick Ollivier - Laurence Abgrall 
Absent : André POULIQUEN

Un nouveau responsable 
des services techniques
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Qui êtes-vous ?
J’habite à Lanrivoaré, je suis père de 3 
grands enfants et je vis en concubinage. Je 
suis une personne de terrain, j’aime être au 
contact des gens et répondre aux questions 
de la population ainsi qu’aux élus. Je trouve 
mon travail très enrichissant et varié.

Quel est votre parcours 
professionnel ?
J’ai un CAP mécanique générale et une 
mention automatisme (dépannage sur 
machines, outils…, début de fabrication 
de robot, construction de machines agri-
coles…), j’ai fait de la chaudronnerie, sou-
dure et électricité. 
J’ai travaillé pendant 15 ans à Lanrivoaré, 
une petite collectivité où l’on était que 2 
agents à travailler.

Ensuite, j’ai voulu changer, prendre des 
responsabilités et voir une plus grande 
collectivité. J’ai donc travaillé pendant 10 
ans à Ploudalmézeau, commune de 6300 
habitants, qui comptent 15 agents. Il n’y 
avait pas de service technique car c’était 
2 SIVOM qui assuraient l’entretien de la 
commune. Il a fallu en créer un et optimi-
ser 2 équipes. En 2015, j’ai obtenu mon 
concours d’agent de technicien des ser-
vices et interventions techniques.

Pourquoi avoir choisi  
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner ?
Je voulais une commune rurale, à taille hu-
maine pour avoir un contact avec les ha-
bitants et pouvoir travailler avec les gens 
du coin. Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 
est également une commune qui se sent 

concernée par la protection de l’environne-

ment.

Qu’est-ce que vous  
envisagez pour Saint-Thégonnec 
Loc-Eguiner ?
Pour l’instant, je souhaite découvrir la com-
mune, connaitre les habitants, m’adapter 
au personnel. 

Mes priorités seront : 
- diminuer la maintenance des massifs en 
travaillant sur le choix des végétaux, pail-
lage et que la commune garde des espaces 
naturels
- continuer à embellir la commune en amé-
liorant les sites 
- entretenir la voirie communale

ERRATUM

L’équipe du restaurant scolaire
C’est Isabelle Gomes Veloso qui a secondé Jacqueline Winckel avec Danielle Pouliquen de 2004 à 2015 

et non Isabelle Marzilli comme annoncé dans le bulletin municipal de décembre 2015.
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al Interview de Ronan Gourmelon  
Responsable des services techniques

Ronan Gourmelon
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Commission Travaux

Commerce de  
Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec 
Une consultation de la population a été or-
ganisée afin de connaître les réels besoins 
des usagers et ainsi permettre à la com-
mission de travailler sur le profil et le projet 
du futur commerce. Par ailleurs l’ancien 
bâtiment « Le Maryvon » est en cours d’ac-
quisition par la commune.

Ecole 
La commission, en partenariat avec la di-
rection de l’école François-Marie Luzel, a 
fait réaliser par les services techniques plu-
sieurs travaux d’entretien et d’amélioration 
dont la création de bacs à jardiner. 
Le comité de pilotage ainsi que les com-
missions concernées ont travaillé sur l’éla-
boration des plans de la future école avec 
les architectes. Aujourd’hui abouti, le plan 
pour le permis de construire sera déposé 
avant l’été.

Ti Glas 
La création d’une nouvelle salle sur l’es-
trade de la salle multifonction de Ti Glas 
est en cours de réalisation, elle permettra 
d’améliorer les conditions d’accueil des 
TAP à la rentrée.

Toilettes publiques (rue de la Gare)
Les travaux ont commencé fin avril et de-
vraient permettre une mise en service avant 
l’été.

Eglise 
Des travaux de rénovation ont été réalisés 
sur la couverture, ils s’inscrivent dans le 
cadre de travaux d’entretien et de valorisa-
tion du patrimoine culturel de la commune. 
Prochainement la commission se penchera 
sur l’entretien de la toiture de l’église du 
bourg de Loc-Eguinere-Saint-Thégonnec.

Tribune du terrain de foot 
Les travaux de rénovation du chéneau ont 
été réalisés à la fin du mois de juin. 

Les travaux d’aménagement de l’avenue de 
Kerizella ont débuté à la mi-mai et s’éche-
lonneront par tranches jusqu’à la Toussaint. 
Ils ont débuté par l’enfouissement des ré-
seaux suivi du changement des canalisa-
tions vieillissantes par le syndicat des eaux 
et se termineront par l’aménagement de 
l’avenue. 

Au niveau de la commune, le coût des tra-
vaux d’aménagement s’élève à 300 000 € 
HT moins 135 000 € de subventions : 
- 60 000 € au titre du dispositif de l’amé-
nagement de l’espace (Programme Patri-
moine et cadre de vie) par le Conseil Dé-
partemental, 
- 75 000 € de fonds de concours par Mor-
laix Communauté. 
Dans le cadre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR), 60 000 € 
de subvention sont acquis. Ce qui repré-
sente un total de 65% de subventions pour 
ce projet. L’enfouissement des réseaux re-
présente un coût global de 192 700 € avec 
une participation du SDEF de 40% à 60% 
selon les postes (basse tension, éclairage 
public, …). Le reste à charge pour la com-
mune s’élève à 56 000 €.

La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabi-
net ING Concept de Landivisiau. Fabien Sé-
néchal des ABF (Architectes des Bâtiments 
de France) et Erwan Le Barillec de la DDTM 
(Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer) ainsi que le CAUE (Conseil d’Ar-
chitecture, d’Urbanisme et de l’Environne-
ment) nous ont apporté leur concours pour 
ce projet.

Une réunion de présentation du projet dé-
finitif avec les riverains a eu lieu en mairie 
le 13 mai. La rue est parfois partiellement 
interdite en journée, mais nous espérons 
le moins de dérangements possibles pour 
une réelle amélioration du cadre de vie des 
habitants de l’avenue. 

Commission bâtiments communaux, économie, artisanat, 
commerce, prospective et suivi de la commune nouvelle

Nouvelles toilettes publiques

Travaux Ti Glas

Travaux d’aménagement avenue de Kerizella
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pour l’école publique François-Marie Luzel

Commission aménagement,  
PLUi, urbanisme

Depuis un an, la municipalité travaille sur le 
projet de construction d’un nouveau bâti-
ment pour l’école publique François-Marie 
Luzel. En effet, l’école connaît une augmen-
tation des effectifs de plus de 35 % depuis 
l’ouverture de la filière bilingue breton-fran-
çais en 2012. Les locaux actuels, compre-
nant notamment trois modules préfabriqués 
qui ont au moins 30 ans, deviennent donc 
trop exigus pour l’hébergement des neuf 
classes de l’école. 

Destiné aux classes élémentaires (du CP 
au CM2), le nouveau bâtiment (600 m²) 
comprendra cinq salles de classe, une 
salle multifonctions, un bureau pour les 
enseignants, des sanitaires, des locaux 
techniques et de rangement… Un préau et 
une cour de récréation font aussi partie du 
programme, le tout implanté dans la ZAC de 
Penn ar Park, tout près de l’école actuelle.

Accompagnée par la SAFI, la municipalité a 
fait le choix de travailler sous la forme d’un 
comité de pilotage qui réunit à la même 
table des élus, des représentants des pa-
rents d’élèves et de l’équipe enseignante, 
et le cabinet d’architecture «  nunc archi-
tectes Bretagne » de Saint-Brieuc retenu 
en décembre dernier. Cette démarche glo-
bale a permis un vrai dialogue autour de la 
place de l’enfant, de l’apprentissage et de 
l’agencement des pièces pour que ce nou-
veau bâtiment soit conçu de manière très 
fonctionnelle et conviviale pour tous les 
utilisateurs.

Outre l’usage du bâtiment, une démarche 
environnementale forte est aussi au cœur 
des réflexions, afin d’obtenir un bâtiment 
performant, pérenne et facile à entretenir. 
Conception bioclimatique, emploi de maté-
riaux durables et bio sources, accueil de la 
biodiversité… font donc partie de la dimen-
sion écologique du projet. Enfin, ce projet 
de construction a pour mission de s’intégrer 
dans le paysage existant et de prendre en 

compte les enjeux urbanistiques, tant dans 
son implantation que pour son accès, no-
tamment aux entrées et sorties des classes 
et en privilégiant les liaisons douces.

Le début des travaux est fixé pour la fin de 
l’année et une livraison du bâtiment au dé-
but 2018.

Suite au transfert de compétence en ma-
tière de « PLU, documents d’urbanisme 
en tenant lieu et carte communale » vers 
la communauté d’agglomération, le conseil 
municipal, en sa séance du 25 février 2016, 
a sollicité le conseil de communauté pour 
l’engagement de la procédure d’élaboration 
sur la partie éguinérienne et de la révision 
du PLU sur la partie saint-thégonnecoise. 
Les 2 principes fondamentaux de la colla-

boration entre la communauté d’agglomé-
ration et la commune sont les suivants : 

1 - la responsabilité juridique de Morlaix 
Communauté : cela veut dire que le finan-
cement des études (contrat, avenant) et de 
procédure (exemple : organisation de l’en-
quête publique) sont de sa responsabilité.

2 - la commune organise la démarche (réu-
nions, relation avec le bureau d’études…), 

tandis que Morlaix communauté assure la 
cohérence avec les engagements commu-
nautaires et l’avancée du PLU intercommu-
nal. Durant plusieurs mois, les membres de 
la commission seront sollicités, avec une 
fréquence probable d’une fois par mois, 
afin de co-construire ce projet important 
pour la commune nouvelle et surtout pour 
ses habitants.

© nunc architectes Bretagne
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Depuis le 1er janvier 2016, date de la fusion entre 
les deux communes fondatrices de Saint-Thé-
gonnec et de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec, le 
CCAS se compose de 17 personnes : 
- 9 élus : Solange Creignou (Maire - prési-
dente), Françoise Raoult (Maire déléguée), 
Martine Receveur (Vice-Présidente), Armelle 
Caroff, Sophie Gallouédec, Jocelyne Prouff, 
Hélène Rumeur, Gaëlle Zaneguy, Patrick Le 
Merrer 
- 8 administrateurs : Marie-Ange Charles, 
Eliane Jacq, Katell Martin, Roselyne Rannou, 
Michel Boyer, Jean-François Le Duc, Alain 
Quéméré et Roland Painchaud.
En dehors de l’organisation des repas, goû-
ters et manifestations diverses, le CCAS est à 
l’écoute des personnes en difficulté et les aide 
dans leurs démarches d’aide sociale, banque 
alimentaire et demande de logements sociaux. 
Cette écoute se fait en toute confidentialité et 
dans le respect de la dignité des personnes et 
des familles.
Pour la première fois, le 30 avril 2016, le CCAS 
a organisé sur les sentiers de Bodineri une 
« Chasse aux friandises » proposée aux enfants 
de 2 à 10 ans. Les “ 70 petits participants ”, 
accompagnés de leurs parents, étaient ravis 
de cette matinée et nous ont sollicités pour re-
nouveler cette manifestation l’année prochaine. 
Nous remercions à nouveau tous les enfants et 
tous les parents pour leur participation et nous 
sommes ravis d’avoir pu leur faire découvrir ou 
redécouvrir « les sentiers de Bodineri ».
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DATES A RETENIR :
le dimanche 2 octobre 2016 à 12 h : Repas des 70 ans et plus à la salle des fêtes 
de la commune fondatrice de Saint-Thégonnec.

le mardi 6 décembre 2016 à 15 h : Goûter de Noël pour les 65 ans et plus à la salle 
du Quinquis de la commune fondatrice de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec.

Commission Environnement Développement Durable
Des projets !
Hippobus.
La région Bretagne a octroyé une subven-
tion d’un montant de 4 531,60 e pour 
l’étude de l’utilisation du cheval breton (soit 
80% du coût total de l’étude) dans la com-
mune. Un comité de pilotage (COPIL) est 
constitué et la première réunion s’est dé-
roulée le 27 juin 2016.

Jardin partagé de Penfao.
Après avoir réalisé une enquête auprès 
des habitants du lotissement de Penfao (et 
compte-tenu des retours), la commission a 
rencontré des élus de Pleyber-Christ où un 
jardin du même style existe depuis 2010. 
Cela dans le but de continuer à élaborer dif-
férents scenarii possibles quant à la mise 
en place et à la gestion de ce jardin. Nous 
vous tiendrons au courant très rapidement.

La chasse aux friandises

Le jardin partagé de Pleyber-Christ
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ns Commission patrimoine classé, culture, tourisme  
et communication

Communication
Le bulletin municipal fait peau neuve. Au numéro 0 de cet été succédera le numéro 1 de la commune nouvelle en décembre qui 
bénéficiera de la nouvelle charte graphique du site internet.
Le logo de la commune et son nouveau site internet sont en cours de création. Le webmaster Loïc Guellec et la graphiste Magali 
Cysseau, de Plobannalec-Lesconil, ont été retenus pour ce projet.

Hermance Chaine a été recrutée le 
1er juin pour une durée de 7 mois 
dans le cadre d’un service civique. 
Elle a pour mission de participer au 
développement du site internet. Elle 
rencontre les différents responsables 
de structures et d’associations pour 
mettre celles-ci en valeur et promou-
voir la commune.

Programmation culturelle 
Spectacle et concert
En partenariat avec le Théâtre de Morlaix et 
le réseau Très Tôt Théâtre de Quimper, la 
commission a proposé le spectacle « La vie 
de Smisse » à la salle des associations de 
Saint-Thégonnec le 26 janvier 2016. Dans 
le cadre du Festival Théâtre à Tout Age, 
avec les mêmes partenaires, elle coordon-
nera sur la commune de Saint-Thégonnec 
Loc-Eguiner le projet « Bienvenue ! ». Ce 
projet participatif sur le territoire du Finis-
tère se déroulera de septembre à décembre 
2016. Le groupe Red Cardell propose de 
vous rassembler autour de cinq continents 
avec cinq invités venus du monde entier 
pour découvrir la richesse de leur culture et 
leurs univers artistiques. 
Le 16 décembre 2016, un concert de rock 
avec Red Cardell et le chanteur algérien Fa-
rid Aït-Siameur pour le continent africain, 
aura lieu en la salle des fêtes de Saint-Thé-
gonnec. Les enfants de la commune à par-

tir de 6 ans sont invités à y participer, par 
des chants ou des musiques, par le biais 
des écoles, du collège et de Ti Glas. 

Visite de l’enclos
Afin de guider les vacanciers lors de leur 
visite de l’enclos, l’association Saint-Thé-
gonnec Patrimoine vivant a élaboré un do-
cument ludique et pédagogique sous forme 
de questions/réponses. Vous le trouverez en 
vente à l’office de tourisme et à l’ossuaire. 

Peinture et Sculpture
Deux expositions seront ouvertes, salle 
au-dessus de l’office de tourisme, entre le 
15 juillet et le 15 août pour le plaisir des 
habitants et des visiteurs :
- Peintures et sculptures d’Hervé L’Heron-
delle du 15 au 31 juillet.
- Peintures d’Alain Weiss du 1er au 15 août. 
La 3ème édition du salon « Les Automnales » 
organisé par Roland Painchaud, au profit du 
CCAS, se déroulera du samedi 29 octobre 
au mardi 1er novembre au complexe asso-
ciatif en Saint-Thégonnec.

Légende de Saint Thégonnec 

Connoc, dénommé Thégonnec, disciple de Pol Aurélien, 
serait venu du Pays de Galles au 6ème siècle pour 
évangéliser cette partie de la Bretagne. 
Reconnu comme le saint patron de la paroisse, c’est lui 
qui, selon la légende, aurait fait construire l’église de 
Saint-Thégonnec. Il allait chercher des pierres à 
Plounéour-Ménez, dans les Monts d’Arrée, avec une 
charrette à laquelle était attelé un cerf. En traversant un 
bois, un loup se jeta sur le cerf et le tua. Saint Thégonnec 
fit un signe de croix devant le loup qui fut aussitôt 
apprivoisé. C’est lui qui remplaça le cerf pour tirer la 
charrette. 
Un loup est représenté sur le blason de la commune de 
Saint-Thégonnec. 

En juin 1998, un incendie a détruit une partie de l’église de Saint-Thégonnec : le retable 
de Notre Dame du Vrai Secours et la partie Nord. Les travaux de restauration ont duré 7 
ans ! 

Réponses : 

---------------------------------------------------------------- 

Crédit photographique : Coll. Jos (vue aérienne de l’enclos paroissial) ; 
Bernard Corre et René Kergoat 

Ossuaire vu du porche Armoire à volets de Saint Thégonnec 

ENCLOS PAROISSIAL DE SAINT-THEGONNEC 
LIVRET DECOUVERTE 
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Trajectoire 2025, 
le projet de territoire 
de Morlaix Communauté

Rues en scène

Pôle d’Echanges Multimodal 
de la gare de Morlaix

Tout savoir sur les  
déchets : un nouveau  
service en ligne

La Manufacture

Les permanences des 
conseillers juristes de l’ADIL

Journées du patrimoine

La saison estivale jouera une fois de plus 
les prolongations jusqu’à fin septembre : 
cette nouvelle édition des « Rues en 
Scène » fera étape dans trois communes 
de Morlaix Communauté.
Bienvenue chez vous, les spectacles vont 
commencer : à Henvic, le 3 septembre, 
Pleyber-Christ le 11 septembre, Lannéanou 
le 17 septembre.

Priorité 2 du Projet de Territoire de Morlaix 
Communauté, le Pôle d’Echange Multimo-
dal de la gare de Morlaix prend forme ! De-
puis mi-2015 les travaux vont bon train et 
celui-ci sera inauguré en juin 2017.
Initiée en mars dernier, la passerelle sera 
achevée courant juillet. Entrée embléma-
tique du territoire, cet ouvrage d’art en 
forme d’aile d’oiseau sera mis en service 
partiellement dans le courant de l’été.
Les travaux sur la zone nord de la gare vont 
démarrer, quant à eux, au début du 2ème se-
mestre. Les espaces publics avec les équi-
pements créés (parkings TGV et TER et par-
vis) vont aménager cet espace apportant 
ainsi aux usagers une véritable plus-value. 
Les aménagements sont conçus dans un 
souci de cohérence et de qualité architec-
turale, urbaine et paysagère, en lien avec le 
cadre urbain dans lequel s’insère le projet.
Ce projet s’intègre dans une démarche de 
renouvellement urbain de la gare. Cette der-
nière est porteuse de nombreux enjeux ur-
bains : mobilité, aménagement de l’espace, 
redynamisation économique, mixité des 
fonctions et des populations.
Ce quartier de ville revêt une dimension 
stratégique pour le positionnement et 
l’image des Villes, de l’Agglomération et du 
Pays de Morlaix.

Vous ne savez pas quoi faire de votre vieille 
commode, dans quel sac déposer les pots 
de yaourt ou encore comment réduire les 
restes alimentaires de votre poubelle, Mor-
laix Communauté vient de mettre en ligne 
un nouveau moteur de recherche « JETER 
MOINS ET MIEUX » sur le site internet 
http://www.morlaix-communaute.bzh/.

La mémoire de la Manufacture - 
Exposée sur ses Murs

À l’occasion des journées européennes du 
patrimoine de l’année 2015, déclarée par 
l’Europe « année du patrimoine industriel et 
technique », une exposition de plein air a 
pris place, durablement, sur les murs de la 
Manufacture. Actuellement, elle est en ac-
cès libre tous les jours ! 

1er mardi du mois :
Mardi 2 août 2016, de 14 h à 18 h à la mairie de 
Pleyber-Christ
Mardi 8 novembre 2016, de 14 h à 18 h à la mairie 
de Pleyber-Christ
2ème et 5ème mardi du mois :
9 h-12 h / 14 h-18 h à Morlaix Communauté,  
Manufacture des Tabacs à Morlaix
3ème et 4ème mardi du mois :
14 h - 18 h à Morlaix Communauté, Manufacture 
des Tabacs à Morlaix
Sans rendez-vous de 10 h à 12 h et sur rendez-vous 
de 9 h à 10 h pour une étude de financement.
Sans rendez-vous de 16 h à 18 h et sur rendez-vous 
de 14 h à 16 h pour une étude de financement.
Rendez-vous au préalable au 02 98 46 37 38

17 et 18 septembre 2015 - la 31ème édition 
est placée sous le thème «Patrimoine et ci-
toyenneté».

Trajectoire 2025 est consultable
http://www.morlaix-communaute.bzh

+ d’infos

+ d’infos

www.morlaix-communaute.bzh
rubrique Sortir

www.morlaix-communaute.bzh
rubrique Visiter/Sortir

Le 29 février dernier, les élus communau-
taires ont adopté le projet de territoire de 
Morlaix Communauté - Trajectoire 2025. 
Feuille de route pour l’action communau-
taire pour les années à venir, ce docu-
ment se veut être une référence pour les 
élus, mais aussi pour tous les citoyens 
du territoire. Ce document vous permet de 
connaître les priorités de Morlaix Commu-
nauté pour consolider la dynamique de la 
collectivité vers une préoccupation pre-
mière : l’emploi. 

La Manufacture des Tabacs à Morlaix
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Deux périodes d’ouverture
En saison
Ouverture : de mi-juin à mi-septembre 
2016.
Horaires : de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 
- Fermeture le dimanche.

En avant et en arrière-saison
Ouverture : d’avril à mi-juin 2016 et de 
mi-septembre à fin octobre 2016.
Horaires : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 
h 30 - Fermeture les samedis, dimanches 
et jours fériés.

Aurore, Déborah et Gwénaëlle 
vous accueillent !
Gwénaëlle Crosnier, conseillère en séjour, 
est en charge de l’accueil à temps plein 
à l’office de tourisme. Elle sera secondée 
cette année par Aurore Le Goff et Déborah 
Valleux, agents d’accueil saisonniers. 
L’Office de Tourisme a pour principale ac-
tivité l’accueil des visiteurs, Français et 
étrangers. 
Aurore, Déborah et Gwénaëlle conseilleront 
les personnes intéressées par les enclos 
paroissiaux et le patrimoine local en géné-
ral, les visites culturelles, les animations, 
les équipements de loisirs, la randonnée, 
les hébergements ou la restauration …

Qui sont les visiteurs de l’office ?
Des excursionnistes, des résidents secon-
daires ou des habitants des environs auprès 
de qui est délivrée une information person-
nalisée : les loisirs, les animations, les 
transports … et une mine d’informations 
pratiques qui facilitent la vie quotidienne.

Les services proposés par votre 
office de tourisme !
Du wifi gratuit pour tous !
Pour vous faciliter la vie, la Maison du Tou-
risme propose une connexion gratuite et 
sécurisée dans ses offices ouverts à l’an-
née et maintenant à Saint-Thégonnec.

La boutique
Votre office de tourisme, c’est aussi une 
gamme de produits « collector » aux cou-
leurs du pays : des t-shir ts, sacs à dos …

Billetterie
Comme les années précédentes, vous 
pouvez réserver et acheter à l’office du 
tourisme, les billets pour les nombreuses 
excursions maritimes et structures tou-
ristiques du territoire : A Fer et à Flots, le 
Château du Taureau, les vedettes de l’île de 
Batz, le Musée du loup, L’Ecopark Adven-
tures Penzé Taulé, le Village Breton, le Cairn 

de Barnenez, Océanopolis … et pour cette 
année pensez à vos billets pour Brest 2016 
notamment ! 

À vélo, tout l’été !
Vous pouvez louer un vélo au Point i de 
Plounéour-Ménez et à l’office de tourisme 
de Saint-Thégonnec (VTT, VTC ou vélo élec-
trique) et partir à la découverte des enclos 
paroissiaux et des Monts d’Arrée.

L’office de tourisme de 
Saint-Thégonnec a entamé 
sa nouvelle saison. Elle 
propose un accueil depuis 
les vacances de Pâques, 
jusqu’aux vacances de 
Toussaint.

Gwénaëlle et Déborah
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L’association des 7 calvaires monumentaux de Bretagne a retenu les dates des 5, 6 & 7 août 
pour l’illumination du calvaire de Guimiliau. Il y aura des concerts et manifestations organisés. Le 
scénario doit être revu, ce sera donc un nouveau spectacle offert aux visiteurs et aux habitants.

Une exposition de sept grands panneaux présentant les différents calvaires a été inaugurée à 
Pleyben le 1er juillet et est installée dans l’enclos pendant tout l’été avec un éclairage extérieur 
spécifique. 

L’association « les enclos en musique » organise 21 concerts cet été dans les enclos de Guimiliau, Lampaul-Guimiliau, Sizun et Saint-
Thégonnec entre le 26 juin et le 25 Août. Cette association a pour but de valoriser le patrimoine culturel et religieux par la programmation 
de concerts notamment d’orgue et propose également de promouvoir de jeunes talents.

L’illumination d’un calvaire

Les Enclos en Musique 

Equipe européenne de volontaires
au village de Keranflec’h 
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Cette année encore nous renouvelons notre col-
laboration avec Etudes & Chantiers. L’arrivée des 
9 volontaires européens est prévue le lundi 8 août  
et le démarrage effectif du chantier le mardi 9 
août. Ils seront à l’œuvre une semaine au village 
de Keranflec’h et deux semaines à la chapelle 
Sainte-Brigitte. Les dates précises sur chaque 
chantier dépendront notamment de la météo.
A Keranflec’h, l’objectif est de sécuriser une des 
cheminées du village, de réaliser une maçonnerie 
de sauvegarde d’une supposée soue à cochon et 
faire des reprises de maçonnerie et de rejointe-
ment.
A la chapelle Sainte-Brigitte, c’est le piquetage du 
pan intérieur du mur d’entrée qui est prévu. Le 
départ de l’équipe européenne est prévu le ven-
dredi 26 août.
Les personnes volontaires de Saint-Thégonnec 
Loc-Eguiner seront les bienvenues.

Date Heure Nom de l’ensemble Programme

12 juillet 14h00
Son ar Mein – Dominique Bourges
Organiste : Benjamin Alard & Jean- Luc Ho

Jeux d’orgues 
(Découverte des orgues- Œuvre de Bach et Couperin)

22 juillet 20h45
Ensemble vocal Chœur & Création
Christophe Duhamel 

Ensemble vocal (80 choristes)
Messe de l’homme armé de Cristobal Morales

27 juillet 17h30 Michel Cocheril Audition d’orgue

30 juillet 20h45 Jean Marie Lions & Roland Guyomard Concert violon et orgue

2 août 18h00 & 
21h00

Ensemble Coll’Arco (prélude et concert) Instruments à cordes

12 août 20h30 Cécile Corbel Chant et harpe celtique

15 août 17h00 David Le Bourlot Le clavier enchanteur (orgue)

VENEZ PARTICIPER !
- Adhésion à 1€ par jour (Avoir 17 ans et plus) - S’inscrire auprès d’études et chantiers
Tél. 07 60 44 93 19 - ec.bretagne.harouna@orange.fr - ec.bretagne.mwassa@orange.fr 
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Beaucoup de ces sentiers sont sur le do-
maine privé. Afin de les pérenniser, une 
convention de passage, liant les proprié-
taires et la commune, a été mise en place. 
Celle-ci a pour avantage de dégager toute 
responsabilité des propriétaires, en cas de 
problème, sur l’utilisation des sentiers par 
le public.
Cette convention permet la pratique de la 
randonnée pédestre, le VTT et la randonnée 
équestre (sauf sur certaines portions de 
sentiers où les propriétaires ne le souhai-
taient pas). L’utilisation d’engins à moteur 
est totalement interdite sur ces sentiers. 

Six circuits sont  
aujourd’hui balisés : 
Trois au départ du bourg 
de Saint-Thégonnec :
> Circuit de la balade de Kerincuff
> Circuit de Prat Gwen
> Circuit de Pont-Hir

Un de Sainte-Brigitte :
> Circuit du Fers (Gwenojenn al lin)

Un près de la zone de captage : 
> Circuit de Bodineri

Un du bourg  
de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec :  
> Circuit de la Motte Castrale

D’autre part, deux circuits VTT vont bientôt 
être réalisés, ainsi qu’un circuit intra-mu-
ros dans le bourg, à destination des cam-
ping-caristes, entre autres.

Circuit de Kerincuff
Au départ du bourg, la « balade de Ke-
rincuff », longue d’environ 7,5 km (2h de 
marche), plonge vers la vallée de la Penzé, 
côté nord-ouest du bourg. Passant par le 
moulin de Prat Gwen et son pont romain, 
il longe la rivière de la Penzé, puis remonte 
vers les villages de Kerincuff, Brugadéon et 
Poullin, avec un retour à nouveau vers Prat 
Gwen, et retour, à partir de la station d’épu-
ration, vers le bourg.

Circuit de Prat Gwen
Long de 3 km environ, à proximité du bourg, 
ce petit circuit est idéal pour une balade di-
gestive.
Prenant la direction de Prat Gwen par un 
sentier en sous-bois, il remonte ensuite en 
direction du bourg par la voie romaine (axe 
routier principal de la paroisse jusqu’en 
1765, avant de devenir la « chaussée du 
Duc d’Aiguillon », conçue à des fins mili-
taires) et retour par Bon Repos.

Les sentiers de randonnée
De nombreux sentiers 
existent sur la nouvelle 
commune, allant du 
château de Penhoat au 
nord, jusqu’à la limite  
de Commana au sud.  
Créés au fur et à mesure 
dans les années passées, 
ceux-ci sont ouverts au 
public.

Pont de Kerincuff

Sentier de Prat Gwen
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Circuit de Pont Hir
Plus long circuit de la commune (13,5 km - 
4h de marche), le circuit de Pont Hir prend 
la direction sud du bourg, vers la vallée de 
la rivière du Coat Toulzac’h, jusqu’au ma-
gnifique aqueduc de Pont Hir, œuvre de la 
SNCF, avant de remonter vers le village de 
Lescoat et sa fontaine. Retour vers le bourg 
par le chemin de remembrement de Ca-
lafrès, en passant par Guélébara.

Aqueduc de Pont Hir

Circuit du Fers
Excentré du bourg, en direction de 
Sainte-Brigitte, le circuit du Fers, 4 km 
(1h30 de marche), idéal pour les balades 
en famille, prend son départ au Kanndi du 
Fers (direction fléchée à partir du bourg).
Ce circuit, appelé « Gwenojenn al lin » (sen-
tier du lin), est à thème, sur la culture du lin 
dans la région, aux 17ème et 18ème siècles.
Prenant la direction du village du Fers, et 
longeant par les bois, le Coat Toulzac’h, il 
rejoint l’ancien village consolidé de tisse-
rands de Keranflec’h, avant de revenir à 
son point de départ au Kanndi du Fers, où 
une bande sonore, expliquant l’exploitation 
du commerce du lin à cette époque, est à 
disposition du public.

Village de Keranflec’h

Sentier de Bodineri
A l’intérieur du périmètre de protection du 
captage d’eau de Bodineri situé au sud-
ouest de la commune, un cheminement 
accessible aux personnes handicapées 
a été aménagé sur environ 5 km. A seu-
lement quelques minutes du bourg, le site 
de Bodineri fait partie d’un ensemble natu-
rel préservé qui s’étend autour du hameau 
de même nom. Ce lieu de promenade et de 
découverte est un espace de sensibilisation 
à la biodiversité. Son approche ludique est 
adapté à tous les publics et particulière-
ment aux enfants. 

Sentier de Bodineri
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Circuits VTT
Dans le cadre de l’extension des circuits 
VTT sur son territoire, Morlaix Communau-
té met en place deux circuits VTT balisés 
sur la commune (25 km et 15 km environ), 
sur la partie sud du bourg, en direction du 
Coat Toulzac’h. Ces circuits seront aussi 
bien sûr à disposition pédestre et, partiel-
lement, équestre. Des chicanes spéciales 
seront conçues afin de permettre le passage 
des chevaux, tout en bloquant les engins à 
moteur.
Après aménagement de quelques points 
noirs du passage sous le pont de Pont Hir, 
notamment la sécurisation par une ram-
barde le long du quai, ces circuits seront 
balisés et ouverts au public. Morlaix Com-
munauté prend entièrement à sa charge les 
frais financiers sur ce projet.

Circuits intra-muros
Mis à disposition des camping-caristes, 
deux circuits courts sont prévus dans le 
bourg, afin de faire découvrir le patrimoine 
local.
Départ de l’aire de camping-car, en direc-
tion du lavoir de la place de la mairie, puis 
l’enclos, le lavoir de la rue de la gare, puis 
retour, en passant par le Kanndi de Penn ar 
Park, et par le Kanndi Bizouarn vers Park an 
Ilis.
Un circuit plus long est prévu : départ de 
l’aire de camping-car par Bon Repos, en 
direction de Prat Gwen et remontée vers le 
bourg par le sentier du bois, jusqu’au bas de 
l’avenue de Ker Izella, son calvaire et reprise 
du premier circuit, place de la mairie.

Entretien des sentiers
Les sentiers ouverts sur la commune de-
mandent un entretien périodique (surtout en 
période de pousse printanière). Ces travaux 
sont réalisés, depuis la création des sentiers, 
par les bénévoles de l’association Saint-Thé-
gonnec Patrimoine Vivant. Une convention 
d’entretien de certains sentiers topoguidés, 
lie également la commune avec l’associa-
tion Au fil du Queffleuth et de la Penzé.
Outre l’entretien, les bénévoles interviennent 
aussi sur l’ouverture de nouveaux sentiers, 
et sur des travaux à réaliser sur le petit pa-
trimoine.

Toutes les personnes intéressées par les ac-
tivités de l’association seront les bienvenues.

Randonnées pédestres
Deux associations communales proposent 
des marches sur ces sentiers : 
Les trotteurs de la Penzé, par leur section 
marche « les marcheurs de la Penzé », as-
sociation intercommunale (Saint-Thégonnec 
Loc-Eguiner, Guiclan et Guimiliau), orga-
nisent des sorties communes le dimanche 
matin à 9h30, le mardi et le jeudi à 14h. Ces 
sorties sont entre autres réalisées dans la 

belle vallée de la Penzé et du Coat Toulzac’h, 
trait d’union entre ces trois communes, mais 
aussi sur des sentiers extérieurs à celles-ci. 

Saint-Thégonnec Patrimoine Vivant pro-
pose des randonnées mensuelles, ouvertes 
à tous, à travers le territoire de la commune 
et des communes environnantes, le qua-
trième dimanche de chaque mois (circuits 
de 6 ou 10 Km, au choix, départ à 14 h de 
Park an Iliz).

Contact
Anne Ravasio - Tél : 02 98 79 45 21
Mail : anne.ravasio@laposte.net

Pour les 3 dernières sai-
sons, les promenades 
et randonnées pédestres 
sont dans le TOP 3 des 
demandes concernant les loisirs adressées à 
l’office de tourisme, juste après le patrimoine 
culturel et naturel (les enclos paroissiaux et 
les monts d’Arrée). 
Pour rappel, l’office de tourisme propose «en 
boutique» les topoguides de randonnées pé-
destres sur le territoire : 
- «Le Pays de Morlaix ... à pieds», 
- «Le Parc Naturel Régional d’Armorique ... 
à pieds»
- Les Randonnées dans les monts d’Arrée : 
«circuits autour du Yeun Elez»
- les circuits de randonnées sur la commune : 
Gwenojenn al lin, balade de Kerincuff, de Prat 
Guen et la boucle de Pont Hir ... 

Autour de la motte castrale
Au départ de l’école de Loc-Eguiner- 
Saint-Thégonnec, vous prendrez la direction 
du Quinquis pour un parcours de 8 km. La 
motte castrale est située près du village 
de Langoat, au bord de la voie romaine  
Carhaix-Lesneven, et servait à la surveil-
lance du réseau routier romain. C’est l’une 
des plus belles du Finistère avec une cir-
conférence de 120 m et une hauteur de 
13 m. Vous franchirez la Penzé à plusieurs 
reprises, longerez le bief de l’ancien moulin 
de Kéréon, traverserez le village de Langoat, 
longerez celui de Kerambloc’h pour atteindre 
Kergaradec Braz et Kerargant avant de reve-
nir au bourg de Loc-Eguiner-Saint-Eguiner. 
La balade, de niveau facile, dure environ  
2 h 40. Sentier de la motte castrale

Les bénévoles
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Le multi-accueil de Ti ar Bleizig,  
au bonheur des tout-petits !

Chaque jour, l’équipe pluridisciplinaire de 
professionnels de la petite enfance (direc-
trice éducatrice de jeunes enfants, auxi-
liaires de puériculture, auxiliaires petite en-
fance…) propose un accueil individualisé 
aux familles pour permettre à chaque enfant 
de grandir à son rythme. 
Le multi-accueil de Ti ar Bleizig accueille 19 
enfants (en accueil collectif ou accueil fa-
milial), de 7 h à 19 h et propose de l’accueil 
régulier, occasionnel ou d’urgence.
Mais la véritable particularité du multi-ac-
cueil réside dans son projet pédagogique ! 
Ti ar Bleizig propose aux enfants accueillis 
des temps d’éveil à la langue bretonne. Un 
engagement né de la volonté de la com-
mune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 
d’initier les enfants au breton. Les enfants 
et les professionnels bénéficient du dispo-
sitif d’accompagnement par l’association 
Divskouarn. 
Initiation à la langue bretonne et lecture 
de contes bretons par des bénévoles de la 
commune rythment ainsi les journées des 
enfants accueillis au sein du multi-accueil. 
Une professionnelle de la petite enfance 

parlant le breton a d’ailleurs récemment re-
joint la structure.

Septembre 2016 se prépare et de nom-
breux enfants partent à l’école, il est encore 
temps de faire des demandes d’accueil 
pour la rentrée !

Pour toute demande de place en ac-
cueil régulier, occasionnel ou d’urgence, 
contactez la directrice, Gaëlle L’hermite, au  
02 98 29 61 28 ou tiarbleizig@babilou.com

L’équipe de Ti ar Bleizig a ouvert ses portes 
le samedi 11 juin 2016 de 10 h à 12 h aux 
familles pour visiter et rencontrer les pro-
fessionnelles. Des visites sur rendez-vous 
sont encore possibles. Contactez-nous !

Le multi-accueil de Ti ar Bleizig est conven-
tionné par la Caisse d’Allocations Familiales 
du Finistère et bénéficie d’une aide au fonc-
tionnement via la PSU (Prestation de Ser-
vice Unique), ce qui permet aux familles 
d’être accueillies aux mêmes conditions 
tarifaires qu’en crèche municipale. Le tarif 
comprend la fourniture des repas préparés 
sur place et des couches (possibilité d’utili-
ser des couches lavables).

Au cœur de la zone  
Mez Menez, Ti ar Bleizig, 
géré par Babilou dans le 
cadre d’une Délégation de 
Service Public, bénéficie 
d’un aménagement 
de qualité et d’un 
vaste espace extérieur 
entièrement dédiés aux 
enfants de 10 semaines 
à 4 ans.
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Ecole publique François-Marie Luzel
Des effectifs en hausse !
Fruit du travail engagé depuis plusieurs an-
nées, vous êtes de plus en plus nombreux à 
nous confier vos enfants. Nous prévoyons 
près de 210 élèves à la prochaine rentrée.
Cette hausse des effectifs est accompa-
gnée par la commune : la municipalité et 
ses services techniques ont entièrement 
réhabilité 3 classes de l’école en attendant 
la construction d’un nouveau bâtiment dont 
la livraison est prévue pour début 2018. Les 
plans ont été étudiés en commission pour 
tenir compte des besoins du public.
En février 2016, l’éducation nationale nous 
a octroyé un neuvième poste d’enseignant. 
Nous disposerons donc de 6 classes mono-
lingues et de 3 classes bilingues à la rentrée 
de septembre 2016.

« Projet artistique et culturel  
Bienvenue en pays de Morlaix »  
Chant Kabyle et Rock
En association avec la ville de Saint-Thé-
gonnec Loc-Eguiner et le théâtre de Morlaix, 
l’école accueillera une résidence d’artistes : 
Farid Aït-Siameur nous fera découvrir les 
spécificités du chant Kabyle. Ce sera l’occa-
sion de faire connaissance avec une culture 
différente, d’aborder des notions de géogra-
phie…, de décliner un certain nombre de 
compétences du programme scolaire à tra-
vers cette rencontre. Dans un second temps, 
les enfants feront un lien avec le rock‘n roll 
en apprenant la chanson « we ‘ve got to be 
alone » des Red Cardell.
L’objectif final est une sensibilisation à la 
création artistique par la rencontre régulière 
d’artistes et la préparation à un concert 
jeune public avec le groupe de Red Cardell 
le vendredi 16 décembre 2016 à la salle des 
fêtes de Saint-Thégonnec. Un concert que 
nous envisageons participatif de la part de 
nos élèves pour montrer le travail réalisé en 
amont.

Jardiner à l’école !
L’école maternelle embellit sa cour par l’im-
plantation de bacs de jardinage. Observer le 
vivant, constater la croissance d’une plante, 
se représenter le temps qui passe, compter 
les plantes, les dessiner, les nommer… On 
mettra en œuvre une somme importante 
d’apprentissages par l’intermédiaire du jar-
din pédagogique de l’école.

Projet éco école – éducation à  
l’environnement et citoyenneté 
de la maternelle au CM2.
Dans le cadre de l’enseignement moral et 
civique, l’école va entamer les premières 
étapes vers le dispositif éco-école. Six 
thèmes peuvent être travaillés : l’alimen-
tation, la biodiversité, les déchets, l’eau, 
l’énergie et les solidarités. 

Pour l’année à venir, les enfants mettront 
en pratique leurs apprentissages sur les dé-
chets (la classification, le tri, vigilance à leur 
production…). Une assemblée réunissant 
enfants, parents, enseignants, mairie s’est 
tenue le vendredi 20 mai pour déterminer 
ensemble comment nous allons agir pour 
réduire et mieux trier nos déchets à l’échelle 
de l’école.

Les langues vivantes à l’honneur
L’anglais est enseigné dès le CP à raison de 
45 minutes par semaine puis de 1 h 30 à 
partir du CE2. 

En parallèle, la filière bilingue français-bre-
ton, créée en 2012, continue son développe-
ment, selon le principe des enseignements à 
parité horaire : 50% breton, 50% français, se 
répartissant sur toutes les disciplines. Une 
troisième classe bilingue ouvrira à la rentrée 
2016. L’anglais y est aussi enseigné.

Classe de découverte
Les enfants des classes de CE1, CE2 et CM2 
sont partis une semaine à la montagne du 17 
au 23 janvier 2016. Direction le Cantal, pour 
la station de Saint Urcize. Au programme, 
les enfants ont eu le plaisir de visiter une 
fromagerie, de s’orienter dans une ville mé-
diévale, de pratiquer le ski de fond, de vivre 

une promenade sur un attelage de chiens de 
traîneau, de se promener en raquettes, de 
s’initier à la construction d’igloos et d’étu-
dier la spécificité de la forêt de montagne 
(faune et flore).

Projets dans la continuité des années 
passées
Toutes les classes du CP au CM2 bénéficie-
ront de 10 séances de natation. 
Chaque enfant de maternelle se rendra trois 
fois au cinéma de Morlaix afin de développer 
sa culture cinématographique. La liste des 
films est sélectionnée par le dispositif natio-
nal « école et cinéma » et nous y participons 
tous les ans pour développer l’éducation aux 
médias.
Nous poursuivons la chorale d’école, en-
gagée depuis de nombreuses années. Un 
concert a eu lieu à Landivisiau le 27 mai à 
18 h 30.
La maîtrise des nouvelles technologies in-
formatiques est au cœur de nos pratiques de 
classe avec l’acquisition du brevet informa-
tique et internet en fin de CM2. Un plan d’in-
vestissement pluriannuel équipera chaque 
classe de tablettes numériques.
Autant de choses que nous aurons le plaisir 
de vous présenter si vous prenez contact 
avec nous.
L’équipe enseignante sera heureuse de vous 
accueillir pour répondre à vos questions.
Laouen e vefe skipailh ar skolaerien d’ho te-
gemer evit respont d’ho koulennoù.

Contact
L’équipe de François-Marie Luzel
Mail : ec.0292106G@ac-rennes.fr
Tél : 02.98.79.61.81
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Théâtre 
Dans la continuité du projet d’école « Les 
temps du corps à l’école », l’activité phare 
de l’année a été le théâtre. Thème riche 
et motivant, il a permis de travailler l’ex-
pression orale, la mémorisation, le travail 
de groupe mais aussi la concentration, la 
confiance en soi…
Durant quatre mois, les enfants des classes 
de maternelle et de primaire, guidés et di-
rigés par Morwenna Prigent de la compa-
gnie Clakbitumes, ont préparé une pièce de 
théâtre. 
En février, ils sont montés sur scène et ont 
dévoilé leur talent de comédien, déclen-
chant un tonnerre d’applaudissements.
Acteurs mais aussi spectateurs : grâce à 
un partenariat entre la mairie de Saint-Thé-
gonnec Loc-Eguiner et le théâtre de Mor-
laix, les élèves de maternelle et de CP ont 
assisté à une pièce de théâtre : « La vie de 
Smisse ». 
Les CE et les CM, quant à eux, se sont ren-
dus au théâtre de Morlaix voir les représen-
tations des spectacles « Le préambule des 
étourdis » et « Un chien dans la tête ».
Les élèves sont retournés au théâtre au 
mois de juin pour une visite guidée.

Séjour pédagogique
Les élèves de CM1 et CM2 sont partis 
les 8, 9 et 10 juin dans le Val de Loire. Au 
programme, visites de châteaux (Villandry 
et Langeais), découverte d’un village tro-
glodyte et d’une champignonnière. Ils ont 
plongé dans l’atmosphère fantastique et 
féérique du Futuroscope !

De quoi garder des souvenirs pour toute 
une vie !

Une semaine à l’anglaise
Durant une semaine, au mois de mars, 
l’école a accueilli une jeune anglaise, 
Emily Chamberlain, étudiante au « Truro 
and Penwith College ». Elle a présenté aux 
élèves sa région, la Cornouaille anglaise. 
Elle leur a lu des histoires, appris des chan-
sons et des comptines. Les enfants ont  
participé à des ateliers de cuisine anglaise.

Les CP se remettent en selle
Comme l’an dernier, les élèves de CP vont 
bénéficier de séances d’équitation afin de 
se familiariser avec ce sport si prisé des 
enfants. Les cours auront lieu au centre 
équestre de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.

Sensibiliser grâce aux sciences
Pollution, réchauffement climatique, éner-
gie… Autant de sujets d’actualités qu’il 
est important d’aborder dès l’école élé-
mentaire. En partenariat avec plusieurs 

associations de Morlaix Communauté, les 
élèves de cycle 3 ont bénéficié, sur plu-
sieurs temps forts dans l’année, de l’inter-
vention de spécialistes pour mieux com-
prendre tous ces sujets.

C’est ainsi que les CE2 ont été sensibilisés 
au tri et au recyclage des déchets, les CM1 
ont travaillé sur les énergies et les CM2 ont 
participé à une animation autour du lin.

Réenchanter l’école
Pour le plaisir de tous, de nouveaux jeux ont 
fait leur apparition sur la cour de l’école : 
quilles, cordes à sauter, jeux d’adresse, 
échasses, hula-hoop… 

Ces jeux permettent aux enfants de créer 
des liens entre eux et favorisent le rire, la 
bonne humeur et la bonne entente.

Un nouveau profil pour l’école
Il est en préparation depuis plusieurs mois 
et se concrétise : le projet travaux prend 
forme !

Une grande salle de motricité va être créée, 
un pôle maternelle va être mis en place, des 
salles de classe vont faire peau neuve, pour 
plus de confort et plus de plaisir, pour les 
petits et les grands.

Bonnes vacances à tous !

Cette année scolaire aura 
à nouveau été marquée par 
de nombreuses activités.
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Sainte-Marie un collège « citoyen »
Le collège Sainte-Marie accueillera à la ren-
trée prochaine un peu plus de 150 élèves 
du secteur. Ils poursuivront dès le mois 
de septembre, en lien avec les nouveaux 
programmes et la réforme du collège, la 
démarche « citoyenne » engagée par l’éta-
blissement. La mise en place de compos-

teurs et la création d’un jardin expérimental, 
avec l’appui technique de l’association Au 
Fil du Queffleuth et de la Penzé, ont per-
mis aux élèves de s’investir concrètement 
dans un projet de développement durable. 
Les élèves ont par ailleurs mené des en-
quêtes sur la consommation de papier dans 

l’établissement. Depuis septembre, ils ont 
conçu et fabriqué des bacs de récupération 
de papier, ils ont aussi mis en place ain-
si des campagnes de sensibilisation. (af-
fiches, passage dans les classes) 

La citoyenneté, c’est aussi un certain 
nombre de mesures favorisant le respect 
et l’écoute : les élèves de 3e parrainent les 
6e, et encadrent les primaires dans le cadre 
de la « pause méridienne » à la cantine. 
Le collège a décidé d’agir sur le « vivre 
ensemble » en appliquant les règles de sa-
voirs-être indispensables à la vie en collec-
tivité : dire bonjour, au revoir, être polis avec 
les autres, utiliser un langage correct…  
Des objectifs simples mis en valeur dans le 
projet d’établissement.

Le collège Sainte – Marie devra aussi 
s’adapter très rapidement à l’augmenta-
tion des effectifs pour les années à venir, 
en créant une extension « pédagogique » 
incluant un nouveau CDI moderne et adap-
té aux normes d’accès handicapés, ainsi 
qu’une nouvelle salle de technologie.

L’activité de développement durable en 5e avec l’intervention de Guy Charles.

Ecole Sainte Jeanne d’Arc
Cette année, les enfants 
de l’école Sainte Jeanne 
d’Arc se sont lancés dans 
un nouveau projet d’école 
dédié à la culture bretonne.

Dans un premier temps, ils ont découvert 
les symboles bretons : triskell, hermine, 
gwenn ha du… Puis ils ont bénéficié d’une 
initiation à la langue bretonne grâce à une 
intervenante extérieure. Ainsi, ils ont pu 
mémoriser quelques mots bretons, for-
mules de politesse, chants...
En parallèle, dans la classe, les enfants ont 
exploré le monde des Korrigans à travers la 
lecture de légendes. Cette exploration s’est 
poursuivie fin juin par une sortie scolaire à 
Botmeur, où ils se sont promenés dans les 
landes et les sous-bois avec des pauses 
contées et des interventions de marion-
nettes sur le thème des Korrigans.

L’année scolaire s’est terminée par un 
spectacle où les enfants ont présenté des 
danses bretonnes. Depuis le mois d’avril, 
des intervenants extérieurs leur ont appris 
différentes chorégraphies, à raison de deux 
heures par semaine. 

Ce projet dédié à la culture bretonne se 
poursuivra encore deux ans. L’année pro-
chaine sera davantage consacrée à la dé-
couverte du patrimoine breton et de ses 
chants.

Kenavo !
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Temps forts à la bibliothèque
Du 18 avril au 21 mai :  
Sensibilisation au handicap visuel
Pendant un mois, un large public a pu se 
rendre compte du quotidien des personnes 
aveugles, malvoyantes, ou diversement 
handicapées : 
- les élèves lors des accueils de classe, 
- les collégiens et autre public avec le jeu 
Keski Jeunesse prêté par la Bibliothèque du 
Finistère, 
- le centre de loisirs et toute personne inté-
ressée par le sujet avec l’atelier braille ou la 
rencontre-discussion avec M. Albert, non-
voyant de la commune. 
Ce mois d’animations s’est clôturé le sa-
medi 21 mai avec une journée animée par 
l’association des chiens guides d’aveugles 
du Finistère.

Le vendredi 10 juin :  
Festival Très court
La bibliothèque a participé avec d’autres 
médiathèques du Pays de Morlaix au Fes-
tival International du Très Court Métrage. 
Une vingtaine de films de toutes nationalités 
et de tous genres de moins de trois minutes 
ont été projetés.

Du 13 juin au 10 juillet :  
Exposition « Cart’ânes »
Brigitte Blot, écrivain-voyageur présente 
jusqu’au 10 juillet ses photomontages hu-
moristiques autour de l’âne. 

Le Vendredi 17 juin : Conférence 
« Sur les traces des ânes soldats »
Brigitte Blot a témoigné de son voyage 
dans la région de Verdun, sur les traces des 

ânes qui ont ravitaillé des soldats de la 1ère 
Guerre Mondiale.

A venir cet automne :
Une braderie de livres, une exposition ré-
alisée par les résidents de Sainte-Berna-
dette. La bibliothèque participera également 
au Salon du livre jeunesse « La Baie des 
livres ».

Retrouvez la bibliothèque et son ac-
tualité sur son nouveau site internet :
www.biblio-st-thegonnec-loc-eguiner.com
Vous pouvez y consulter le catalogue des 
livres, CD, DVD et revues disponibles. Les 
abonnés peuvent accéder à leur compte de-
puis chez eux.

EHPAD 
Sainte-Bernadette
Le bâtiment neuf de l’EHPAD Sainte-Bernadette 
est en phase d’achèvement. Il permettra aux 
résidents habitant l’ancienne partie de profiter 
de 38 nouvelles chambres. Les finitions inté-
rieures sont en cours.
Les déménagements des résidents se sont 
faits sur trois jours et dans la bonne humeur 
malgré un peu de stress.
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La Passerelle 
Epal

Cinq animateurs permanents encadrent les 
enfants les mercredis. Les enfants sont 
accueillis à partir de midi (Les animateurs 
récupèrent les enfants dans les 2 écoles) 
l’accueil se fait jusqu’à 19 h.

Pendant les vacances l’accueil, se fait à 
partir de 7 h 30 jusqu’à 19 h. Les enfants 
sont encadrés par des animateurs vaca-
taires et par un directeur permanent.

Pour chaque période, un programme d’ac-
tivités est élaboré autour d’un thème par-
ticulier et est adressé par mail aux parents. 
Les inscriptions doivent être rapportées au 
centre de l’enfance :
- pour les mercredis : une semaine à 
l’avance (l’inscription est obligatoirement 
repas + après-midi ou après-midi)
- pour les vacances, le jour d’inscription est 
précisé sur le programme.
Pour l’été 2016, les thèmes qui seront élabo-
rés sont pour le mois de juillet « L’Afrique» 
et pour le mois d’août «  Le cinéma ».
Au mois de juin, c’était la 4ème édition de la 
fête des familles. Cette année, le thème était 
« L’Euro 2016  ». A cette occasion, il y avait 
une exposition des différentes œuvres faites 
par les enfants sur le temps des TAP. Ils ont 
pu assister à un spectacle de marionnettes  
«  Le crabe et le pêcheur » par la compagnie 
TAKAPU et les familles ont pu partager un 
moment convivial avec les animateurs de Ti 
Glas sur fond musical avec Michel Talandier 
et Sylvie Flattres.

Elle est ouverte les après-midis et parfois 
pour la journée quand des sorties avec 
d’autres centres sont organisées.
Avant chaque vacances, les jeunes font le 
souhait d’activités et un programme est éla-
boré. Les inscriptions se font par le biais 
de Doodle.
Cette année, plusieurs animations ont vu le 
jour. Certaines  d’entre elles remportent un 
franc succès comme le tir à l’arc, le Kar-
ting, le scrapbooking....

Cet été, une nouvelle animation sera propo-
sée : le biathlon laser. Compte tenu de leur 
succès, la nuitée au poney club et la soirée 
barbecue seront remises au programme.
La Passerelle est un endroit où l’on se re-
trouve entre copains et copines. Cela peut 
être une ou plusieurs fois dans la semaine. 

Chacun peut organiser ses vacances 
comme il le souhaite.

Le centre de l’enfance 
Ti Glas accueille une 
quarantaine d’enfants  
de 3 à 10 ans chaque 
mercredi et pendant les 
vacances scolaires.

La Passerelle fonctionne 
pendant les petites vacances 
scolaires et en juillet.

Contact
ALSH - Laetitia Jacq
Centre de l’enfance : 02 98 79 68 65
mail : laetitia.pouliquen@epal .asso.fr

Contact
Gwen Mescam - 02 98 79 68 65 
gwenaelle.mescam@wanadoo.fr
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Ti Ar Re Yaouank - Epal - 14-17 ans

Les 13-15 ans font le lien entre la passe-
relle et les 14-17 ans. Un programme est 
mis en place pour chaque période de va-
cances avec proposition d’activités. Ils ont 
pu faire des activités sportives à Saint-Thé-
gonnec. Du bowling, du karting, des jeux en 
réseau avec le réseau animateur de Morlaix 
Communauté, soirée à thème au foyer, etc.

Ils profitent également d’ouvertures libres 
pour discuter, organiser différentes sorties 
et bien sûr profiter du billard, des fléchettes, 
du baby foot...

Ils sont plus acteurs avec les activités 
mises en place à leur demande et la réalisa-
tion de différents projets qui les intéressent. 

Pour plus d’informations, contactez Tristan 
Breton.

Un camp sera organisé cet été à la base 
du Douron du 4 au 8 juillet avec pratique 

du paddle, du surf et autres activités sur 
place. Il y aura également des activités 
accrobranches, paint- ball, barbecue… du-
rant le mois de juillet.

Le foyer est ouvert tous les week-end du-
rant la période scolaire et Tristan vous y 
attend.

On compte sur vous. 

Depuis les vacances de 
Noël 2015, une nouvelle 
tranche d’âge a vu le jour, 
il s’agit des 13-15 ans.  
Le lieu de rendez-vous est 
à Ti ar re Yaouank.

Le foyer est le lieu où tous 
les jeunes de 14 ans et 
plus peuvent se réunir de 
manière informelle.

Les ados peuvent aménager leur temps 
comme ils le souhaitent, organiser des sor-
ties, monter des projets ou tout simplement 
retrouver leurs amis, profiter du baby foot, 
du jeu de fléchettes, des jeux de société, du 
billard et bien sûr y passer des moments 
agréables et conviviaux.

Le foyer est ouvert le vendredi soir de 
18 h 30 à 22 h et le samedi après-midi de 
14 h à 18 h pendant la période scolaire. Tris-
tan vous y attend.
Lors des vacances, un programme est pro-
posé aux ados en prenant compte de leurs 
envies dans la mesure du possible.
Des activités avec les communes voisines 
sont également mises en place (ex : rassem-
blements autour des jeux vidéos…).
Comme tous les ans, un séjour ski a été 
organisé pendant la période des vacances 
scolaires de février.
Le foyer est ouvert à tous les jeunes de 
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner de 10 à 17 
ans. Cette année, 10 jeunes de Saint-Thé-
gonnec, dont 4 des 14-17 ans, se sont 
mêlés aux jeunes des communes de Bourg 
Blanc, Plouescat et Gouesnou pour profiter 
des pistes d’Allevard-Les-Bains.

Contact
Tristan Breton 
tristan.breton@epal.asso.fr
02 98 79 68 65 ou 02 98 79 43 93
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Les Frimousses de Loc

L’accueil péri scolaire est ouvert de 7 h 30 
à 9 h le matin et de 16 h 30 à 19 h le soir.
Une soixantaine sont accueillis le matin et 
86 en moyenne le soir par une équipe de 
huit animateurs.
Le soir, avant de proposer les différentes 
activités, les enfants se retrouvent pour le 
goûter au restaurant scolaire. Vers 17 h 15 
après avoir choisi leurs animations, se re-
trouvent dans les différentes salles de Ti 
Glas. Si par bonheur il fait beau, ils peuvent 
profiter du jardin à l’arrière du bâtiment.
Nouveauté cette année ! Une cabane faite 
en osier a été réalisée par les vanniers de 
l’association «Osez l’Osier» de Plouzévédé. 
Les enfants pourront aller s’amuser dedans 
dès que les feuilles auront bien poussé. A 
terme, nous aimerions avoir un petit village.

Le soir, un goûter est servi aux enfants, 
puis une aide aux devoirs est proposée 
aux plus grands, tandis que les plus petits 
ont à leur disposition  des jeux individuels 
ou collectifs adaptés à leur âge. 

La garderie est ouverte : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi, le matin 
de 7 h 30 à 8 h 30 et le soir de 16 h 30 
à 18 h 30. Le mercredi matin de 7 h 30 
à 9 h. 

L’heure de garderie est facturée 1,40 € et 
le goûter 0,50 €.

Contact
Gwen Mescam - 02 98 79 68 65 
gwenaelle.mescam@wanadoo.fr

La garderie associative «Les Frimousses de Loc» accueille 
les enfants scolarisés à l’école Sainte Jeanne d’Arc en 
Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec.
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La Loutre, notre discrète voisine.

Gestion et Protection de la Nature
Nous accueillons Lucille Inizan en stage du 23 mai 
au 29 juillet 2016. Elle est étudiante au lycée de 
Suscinio de Morlaix et prépare un BTS «Gestion et 
Protection de la Nature».

Le jour de son arrivée, elle a effectué une visite de 
sites (Penhoat et Kerdraon), avec Emmanuel Qué-
ré du Conservatoire Botanique de Brest. Pendant 
ces dix semaines, Lucille est chargée de faire un 
inventaire des plantes invasives sur notre nouvelle 
commune

Peu de gens le savent, mais la Loutre est 
présente tout le long de la Penzé et du Coat 
Toulzac’h. Ce grand mammifère carnivore 
qui mesure jusqu’à 90 cm de long, a long-
temps été pourchassé pour la qualité de sa 
fourrure, au point qu’il est passé au bord de 
l’extinction au milieu du XXème siècle. Depuis 
sa protection en 1976, l’espèce a reconquis 
les 3/4 de la Bretagne à partir du centre de 
la région et du golfe du Morbihan, où sub-
sistaient quelques individus. Réapparue 
au milieu des années 1980 sur la Penzé, 
la Loutre fréquente aujourd’hui les beaux 
cours d’eau de notre commune où elle 
trouve une abondante nourriture (poissons, 
grenouilles, écrevisses…) et des gîtes. 
Ces derniers, appelés « catiches », sont le 
plus souvent des cavités naturelles situées 
sous le système racinaire des arbres de la 
berge. Les femelles vont parfois s’y instal-
ler pour mettre au monde leurs petits (deux 
en moyenne). Il y a très peu de chance 
d’observer une Loutre. En effet, la densité 
des individus est très faible : un mâle utilise 
environ 24 km linéaires de rivière contre 
8 pour une femelle. De plus, l’espèce est 
essentiellement nocturne. Pour confirmer 

sa présence, les naturalistes recherchent 
ses marquages, très caractéristiques. La 
Loutre va les déposer bien en évidence 
sur une pierre ou une souche à proximité 
d’un pont, comme celui de Pen Hoat ou du 
Moulin de Trevilis, d’une confluence ou de 
tout autre élément remarquable du paysage 
comme les déversoirs à Prat Guen ou Pen 
Hoat. A l’avenir, si nous voulons conserver 

cet emblématique animal sur notre com-
mune, nous devons veiller à la qualité des 
cours d’eau et au maintien des ripisylves 
et des zones humides. Mais à court terme, 
la principale menace qui pèse sur l’espèce 
est la collision routière. Afin de diminuer ce 
risque, les ponts les plus dangereux pour 
l’espèce sont équipés de passages à Loutre 
comme à Pont Toulzac’h.

Etang de Plounérin - Mars 2012

Loutre photographiée au piège-photo
le 20 mai 2016 à Pont Hir

La crotte de la Loutre, appelée « épreintes », 
dégage une odeur agréable de miel et de poisson.
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Sa préparation mise en place au cours du dernier trimestre 
2015, la commune nouvelle Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 
est maintenant effective. C’est une réalité politique pour 
cette « nouvelle » collectivité qualifiée de rurbaine : entre 
les enjeux d’équilibre agricole d’une part, les engagements 
urbains d’accueil d’une population citadine d’autre part, le 
challenge qui s’engage est d’importance et demande des 
réponses appropriées.

2017 sera une année charnière. Elle se prépare dès main-
tenant. La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République) s’impose et conduit à de nombreuses 
redistributions. Région, Départements, Groupements de 
Communes, communes sont impactés. Concrètement 
toutes les zones d’activité économique seront d’une ges-
tion communautaire et ceci dès le 1er janvier 2017. Outre 
les aspects financiers, il s’agira de définir les zones en 
devenir de notre territoire communautaire et donc, de nos 
« ex » zones ar tisanales.

Le grand cycle de l’eau -la GEMAPI- sera du ressort com-
munautaire en janvier 2018. La compétence eau/assainis-
sement va basculer dans le domaine de Morlaix Commu-
nauté le 1er janvier 2017.

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLU-i) sera 
effectif en 2019, mais le PADD, document d’orientation 
territorial et environnemental devra être validé en février 
2017. En parallèle de cette démarche, une révision de 
notre PLU sera réalisée pour intégrer entre autre la partie 
éguinérienne qui ne disposait que d’une carte communale.

Les déchèteries et aires de déchets verts, actuellement 
plus aux normes pour certaines, font l’objet d’un nouveau 
schéma de réhabilitation et de nouvelles implantations. Le 
débat communautaire sur ce sujet aura lieu à l’automne.

Les enjeux jeunesse sont multiples : renouvellement de 
nos contrats délégués Ti Glas / Ti ar Re Yaouank en in-
tégrant notre nouvelle donne territoriale, intégration du 
nouveau bâtiment de l’école primaire publique et mesures 
d’accompagnement et d’équilibre de notre tissu scolaire. 
Dans ce cadre, nous aurons également à travailler en lien 
avec le collège et son organisme de gestion, afin de trou-
ver des solutions d’accueil des élèves pour la restauration. 
Nous sommes prêts à accompagner le collège dans la dé-
marche dans la limite de nos compétences.

C’est notre responsabilité d’élus : de maîtriser ces dos-
siers ; d’informer de leurs enjeux, tenants et aboutissants ; 
de prendre les décisions en connaissance de cause et res-
pectueuses de nos programmes respectifs et collectifs. 
Elle gomme de facto, les postures opportunistes, voire 
l’amateurisme démagogique. Les élus du groupe majori-
taire sauront répondre à ces enjeux importants. n

La déchetterie : Un collectif s’est constitué pour informer 
la population d’un projet de fermeture de la déchetterie. Il a 
recueilli 1180 signatures. Les élus de la majorité expliquent 
que la déchetterie n’est pas la propriété de la commune 
mais celle de Morlaix Communauté. Lors des réunions 
publiques, quelques interventions ont mis en question l’in-
fluence des élus qui siègent à Morlaix Communauté sur 
ce type de décisions. Les élus communautaires ont, selon 
le collectif, refusé de présenter les différentes alternatives 
dégagées par l’étude, lors d’une réunion publique. Le 10 
mai, les élus ont affirmé que « rien n’est décidé » … pour 
finalement acter un vote début juin.

Une commune sans les collègiens : Beaucoup de nou-
veaux arrivants ont choisi de s’établir sur la commune de 
Saint-Thégonnec parce que la commune est attractive, 
car elle offre la possibilité de suivre une scolarité jusqu’au 
collège. Aujourd’hui les élus de la majorité imaginent un 
restaurant scolaire sans collégiens. La restauration du se-
condaire n’est pas une compétence des communes, on 
ne peut que l’admettre. Il s’agit en effet de volonté poli-
tique. Veut-on préserver un établissement secondaire sur 
la commune ? Le collège est-il un atout ? Il y a 12 ans, 
les élus n’avaient-ils pas projeté d’agrandir le bâtiment de 
restauration ? Pourquoi ne pas explorer cette possibilité ?

Le Vote du Budget : Nous tenions ici à expliquer les rai-
sons de notre abstention lors du vote du budget de la 
commune nouvelle. Si le budget tel qu’il a été préparé et 
présenté semble tenir un objectif de résultat, malgré deux 
postes non opportuns selon nous (l’étude Hippobus et la 
maîtrise d’ouvrage pour le nouveau bâtiment de l’école), il 
n’en reste pas moins que ce dernier a été établi sans que 
nous n’ayons réalisé une comparaison de résultats entre 
nos deux communes, sans que nous n’ayons les grandes 
lignes d’un projet qui n’a été construit et décidé que pour 
éviter les pertes de dotation de l’état pour les 3 années 
qui viennent. Qu’en est-il ensuite, Il est à craindre que les 
impôts vont inexorablement augmentés. n

Le mot de la majorité Le mot de l’opposition
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LAUNAY Louise 
Mes Menez 
Le 30/11/2015

CORNET Eol 
Prat Gwen 
Le 06/12/2015

BEAUMONT BOISNARD Jules 
Rue Max Jacob 
Le 16/12/2015

PRUD’HOMME Juliette 
Route de Plouneour-Menez 
Le 05/01/2016

COULOUMY Maëlwenn 
Rue de l’Agathe 
Le 27/01/2016

LE ROUX MONOD Eddy, Gérard, Roger 
Avenue de Bel Air 
Le 20/02/2016

BIDAN Maelis, Odile, Marie, Eliane 
Bodineri 
Le 26/02/2016

GOASDOUE Bleuenn 
Pont Glas 
Le 11/03/2016

MEUNIER Alexandre, Sébastien, Pierre 
Toulguich 
Le 27/03/2016

BEAUPÈRE GUILLERM Juliann 
Coat ar C’hastel 
Le 08/04/2016

LE FOLL Zoé 
Keroudiès 
Le 25/04/2016

LAVANANT Armel 
Rue Mathurin Méheut 
Le 18/05/2016

FOUSTOUL Gabriel 
Hameau de Bod Kelenn 
Le 19/05/2016

LE BOULCH BOULHO Renan, Youenn 
Rue Max Jacob 
Le 21/05/2016

DESAUSSEDATS Christine et PICHON Richard
Rohellou
Le 28/12/2015

GUILLERM Anne-Marie 
10 rue Lividic 
Le 20/11/2015

COQUIL Yvonne, Francine 
10 rue Lividic 
Le 26/11/2015

CRÉACH Guillaume 
7 rue Lividic 
Le 03/12/2015

CARDINAL Thérèse 
10 rue Lividic 
Le 04/12/2015

VERNET Jeanne 
10 rue Lividic 
Le 05/12/2015

CHAPALAIN François 
Place Jeanne Malivel 
Le 13/12/2015

MER Gustave 
Penfo 
Le 30/12/2015

RIOU Emile 
10 rue Lividic 
Le 19/01/2016

GUEGUEN Yvonne 
10 rue Lividic 
Le 30/01/2016

CHARLOU François 
Reslouet 
Le 02/02/2016

FAGOT Angèle  
10 rue Lividic 
Le 07/02/2016

CLEACH Germaine 
10 rue Lividic 
Le 09/02/2016

MEVEL Gérard 
Rue Bellevue 
Le 12/02/2016

DENIS Jeanne 
10 rue Lividic 
Le 16/03/2016

BIZOUARN Yvonne 
10 rue Lividic 
Le 20/03/2016

PICHON Jean, Joseph 
10 rue Lividic 
Le 28/03/2016

GUILLERM Christian 
Croix de mission 
Le 03/04/2016

LE BRIS Annie 
Rue Chapellendy 
Le 06/04/2016

CARIOU Julien Kéréon 
(commune de Saint-Sauveur) 
Le 08/04/2016

MEUR Jeannine 
Avenue de Bel Air 
Le 29/04/2016

Naissances

Mariages

Décès

Et
at
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iv
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(du 02/06/2015 au 16/11/2015)




